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Comptes régionaux 2008/2009:
Bruxelles a le mieux résisté à la crise économique en 2009
La Wallonie a enregistré la croissance la plus forte en 2008
Ce 23 décembre 2010, l’Institut des comptes nationaux (ICN) publie l’ensemble des comptes régionaux pour la
période 1995-2008/2009. Les résultats sont conformes à ceux des comptes nationaux publiés en juillet et en
septembre 2010. Les résultats pour 2009 sont provisoires.
Région de Bruxelles-Capitale
Selon les premières estimations provisoires, l’activité économique s’est contractée en 2009 à Bruxelles
(-0,5 p.c.). L’emploi a légèrement progressé: le nombre de salariés est demeuré stable, alors que le nombre
d’indépendants a augmenté de 2 p.c. Les premières indications font état pour Bruxelles, comme pour
l’ensemble du Royaume, de moins bonnes performances en termes de croissance qu'en 2008. En 2009, en
revanche, la Région de Bruxelles-Capitale s’en est mieux sortie que les deux autres régions.
À Bruxelles, c’est principalement la branche d’activité "commerce, transports et communications" qui s’est
considérablement tassée par rapport à 2008. Les autres branches d’activité de services ont encore apporté une
contribution positive à la croissance.
Le nombre globalement inchangé de salariés masque toutefois d’importantes différences d'évolution entre les
branches d’activité. Ainsi, l’emploi salarié s’est sensiblement accru dans les branches d’activité "santé et action
sociale" (+2 900 personnes) et "administration publique et éducation" (+2 000 personnes). En revanche, dans le
commerce et les institutions financières, l’emploi salarié a reculé de quelque 1 500 personnes. Le nombre
d’indépendants a le plus progressé dans la branche d’activité "immobilier, location et services aux entreprises",
et plus spécifiquement au niveau des conseils pour les affaires et le management.
En 2008, la croissance économique a augmenté de 0,9 p.c. La rémunération des salariés a progressé de
3,5 p.c. et le nombre de salariés de 0,6 p.c. Le nombre d’indépendants s’est accru de 4,1 p.c. Les
investissements sont demeurés légèrement inférieurs à leur niveau de 2007. À Bruxelles, la croissance de tous
les indicateurs s’est dans l'ensemble nettement ralentie par rapport à 2007.
La branche d’activité "immobilier, location et services aux entreprises" a fourni, pour tous les agrégats, la
principale contribution à la croissance, alors que cette dernière a été le plus fortement freinée par la branche
d’activité "commerce, transports et communications".
Le nombre de salariés s’est contracté de 6,8 p.c. dans l’industrie et de près de 2,4 p.c. dans la branche
d’activité "transports, entreposage et communications", mais ce recul a été plus que compensé par la hausse
enregistrée dans les “services aux entreprises”.
À Bruxelles, la construction a aussi apporté une contribution notable à l’augmentation du nombre
d'indépendants (+0,5 point de pourcentage). Par contre, celui-ci a sensiblement baissé dans le commerce
(-3,5 p.c.).
S’agissant des investissements, une forte progression a été observée dans les branches d’activité "production
et distribution d’électricité, de gaz et d’eau" et "fabrication de matériel de transport". Dans la plupart des autres
branches d’activité, les investissements ont diminué par rapport à 2007.
Le revenu primaire des ménages de la Région de Bruxelles-Capitale s’est élevé à 22,9 milliards d'euros en
2008 (+6,3 p.c. par rapport à 2007), soit un revenu primaire par habitant de 21 622 euros ou 93,6 p.c. de la
moyenne du Royaume. Cette même année, le revenu disponible total a atteint 18,5 milliards d'euros (+6 p.c.
par rapport à 2007), ce qui représente un revenu disponible par habitant de 17 468 euros ou 95,2 p.c. de la
moyenne du Royaume.
Communication
boulevard de Berlaimont 14 tél. + 32 2 221 46 28
Banque nationale de Belgique s.a. 1000 Bruxelles
www.bnb.be

Numéro d’entreprise:
0203.201.340 – RPM Bruxelles

2

Région flamande
Selon les premières estimations provisoires, la crise économique a très durement frappé la Flandre en 2009.
La croissance économique y a été fortement négative (-3,4 p.c.). L'emploi salarié a reculé de 0,9 p.c. Le nombre
d'indépendants a crû dans les mêmes proportions qu'en 2008 (+1,2 p.c.), mais cette progression n'a pu
empêcher l'emploi total de régresser.
L'industrie, tout particulièrement, a été beaucoup plus durement touchée en Flandre que dans les deux autres
régions. La régression en terme de contribution a la croissance a surtout été apparente dans les branches
d'activité "chimie", "métallurgie" et "fabrication de matériel de transport". La branche d'activité "commerce,
transports et communications" s'est elle aussi nettement tassée. Seuls les "services aux ménages" ont fourni
une contribution légèrement positive à la croissance.
S'agissant des évolutions en matière d'emploi, l'image est la même, à deux exceptions près. Le nombre de
salariés a également augmenté dans la branche "administration publique et éducation", tout comme le nombre
d'indépendants dans les "services aux entreprises".
Dès 2008, la croissance économique s'est ralentie en Flandre: 1 p.c. en 2008, contre 3,6 p.c. en 2007. L'emploi
a progressé de 1,2 p.c. parmi les indépendants et de 1,9 p.c. parmi les salariés. La masse salariale a augmenté
de 5,9 p.c. et les investissements ont crû de 5,3 p.c., contre 8,8 p.c. l'année précédente.
Les branches d'activité "immobilier, location et services aux entreprises" et "transports, entreposage et
communications" ont contribué de manière significative à la croissance économique, alors que l'industrie a de
nouveau apporté une contribution négative en 2008, imputable surtout à un recul sensible dans les industries
chimiques et métallurgiques.
En 2008, comme en 2007, le nombre de travailleurs s'est accru d'un peu plus de 40 000 personnes (soit
+1,9 p.c.). Comme dans les autres régions, la hausse a été la plus forte dans les branches d'activité
"immobilier, location et services aux entreprises" (+16 900 personnes) et "santé et action sociale”
(+7 400 personnes). Dans les "commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques", le nombre de
salariés a augmenté d'un peu plus de 6 200 personnes. En revanche, l'industrie flamande a perdu
1 400 travailleurs par rapport à 2007, essentiellement dans le textile, la fabrication du matériel de transport et,
dans une moindre mesure, dans la chimie.
Le nombre d'indépendants a néanmoins progressé un peu plus vivement en 2008 (+1,2 p.c.) qu'en 2007
(+0,7 p.c.). Comme dans les autres régions, cette croissance a été presque entièrement imputable à la branche
d'activité "immobilier, location et services aux entreprises". Dans le commerce et l'agriculture, le nombre
d'indépendants a diminué.
La formation brute de capital fixe a encore augmenté - de + 5,3 p.c. -, mais cette hausse a été plus faible qu'en
2007 (où elle a atteint 8,8 p.c.). Une croissance de la formation brute de capital fixe a principalement été
observée dans les branches d'activité "immobilier, location et services aux entreprises" (+3,7 points de
pourcentage) et "transports, entreposage et communications" (+0,9 point de pourcentage). L'industrie totale a
fait reculer la progression des investissements en Flandre de 1,4 point de pourcentage. C'est surtout dans
l'industrie chimique et dans la fabrication de matériel de transport que les investissements ont été moins élevés
qu'en 2007.
Le revenu primaire des ménages de la Région flamande s'est établi à 154,8 milliards d'euros en 2008 (+5,2 p.c.
par rapport à 2007), soit un revenu primaire par habitant de 25 022 euros ou 108,3 p.c. de la moyenne du
Royaume. Cette même année, le revenu disponible total s'est élevé à 120,3 milliards d'euros (+5,1 p.c. par
rapport à 2007), ce qui représente un revenu disponible par habitant de 19 456 euros ou 106 p.c. de la
moyenne du Royaume.
Région wallonne
Selon les premières estimations provisoires pour 2009, la Wallonie n'a pas été épargnée par les retombées
négatives de la crise économique. L'activité économique s'y est contractée de 3,1 p.c. L'emploi total s'est
légèrement infléchi: le nombre de salariés a reculé de 0,2 p.c. et le nombre d'indépendants de 0,4 p.c.
L'industrie a lourdement souffert, quoique légèrement moins qu'en Flandre. C'est essentiellement la régression
dans les branches d'activité "métallurgie et travail des métaux" et "fabrication de machines et équipements" qui
a eu un effet négatif important. Il en va de même de la branche d'activité "commerce, transports et
communications". Seules les branches "administration publique et éducation" et "autre services aux ménages"
ont apporté une contribution légèrement positive à la croissance en Wallonie. En ce qui concerne les
indépendants, tel a également été le cas des services aux entreprises.
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En 2008, la croissance économique en Wallonie est demeurée au même niveau que les deux années
précédentes (+2,2 p.c.). Exprimé en nombre de personnes, l'emploi a également progressé de 1,1 p.c. parmi
les indépendants et de 2,3 p.c. parmi les salariés, dont la masse salariale a augmenté de 6,3 p.c. En Région
wallonne, la formation brute de capital fixe s'est accrue de 13 p.c. en 2008.
La croissance économique, plus soutenue en Wallonie que dans les deux autres régions, est essentiellement
attribuable à la contribution plus importante des branches d'activité "commerce, réparations d'automobiles et
d'articles domestiques" et "industrie". L'industrie chimique surtout a fourni une contribution notable à la
croissance en Wallonie. Les branches d'activité qui ont le plus largement contribué à la croissance en Wallonie
sont les branches "immobilier, location et services aux entreprises" et "commerce, réparations d'automobiles et
d'articles domestiques".
En 2008, l'emploi salarié s'est accru de près de 22 000 personnes (ou +2,3 p.c.) en Wallonie, soit nettement
plus qu'en 2007 (+1,6 p.c.). Le nombre de salariés a enregistré la plus forte progression dans les branches
d'activité "immobilier, location et services aux entreprises" (+6 800 personnes) et “santé et action sociale”
(+4 200 personnes). Comme en 2007, l'emploi salarié dans l'industrie n'a progressé qu'en Région wallonne. Il y
a augmenté pour ainsi dire de 2 500 personnes, dont près de 1 200 dans l'industrie chimique et presque
900 dans la branche d'activité “métallurgie et travail des métaux”.
Le nombre d'indépendants a également enregistré une progression plus forte en 2008 (+1,1 p.c.) qu'en 2007
(+0,5 p.c.). Par branche d'activité, on observe les mêmes phénomènes que dans les autres régions. La branche
d'activité "immobilier, location et services aux entreprises" explique presque à elle seule cette augmentation. En
revanche, le nombre d'indépendants a reculé dans les secteurs de l'agriculture et du commerce.
En 2008, la formation brute de capital fixe a crû de 13 p.c. en Wallonie. Il s'agit de la quatrième année
consécutive pendant laquelle la croissance en Région wallonne a été plus soutenue que dans le Royaume. La
hausse des investissements a surtout été portée par la branche d'activité "immobilier, location et services aux
entreprises" (+6,1 points de pourcentage). Deux tiers de cette hausse sont attribuables aux investissements
immobiliers et plus d'un cinquième, aux investissements en activités informatiques. L'industrie totale a contribué
à la croissance de la formation brute de capital fixe à concurrence de 2,4 points de pourcentage. Les branches
"administration publique, défense et sécurité sociale obligatoire" et "santé et action sociale" ont également
largement contribué à cette croissance, avec des contributions respectives de 1,6 et 1,1 points de pourcentage.
Le revenu primaire des ménages de la Région wallonne s'est élevé à 69,7 milliards d'euros en 2008 (+5,3 p.c.
par rapport à 2007), soit un revenu primaire par habitant de 20 096 euros ou 87,0 p.c. de la moyenne du
Royaume. Cette même année, le revenu disponible total s'est chiffré à 57,6 milliards d'euros (+5 p.c. par rapport
à 2007), ce qui représente un revenu disponible par habitant de 16 620 euros ou 90,6 p.c. de la moyenne du
Royaume.

Le tableau à la page suivante reprend les variables-clés des comptes régionaux 2008/2009.

Note technique
Effet de structure des révisions dans les comptes nationaux
Les comptes régionaux sont conformes aux versions de juillet et de septembre 2010 des comptes nationaux.
Des modifications dans les chiffres nationaux ont un impact différent selon la région. Cela provient des
différences dans la structure économique des régions (effet de structure). Il faut entendre par là que, par
branche d'activité, la part de chaque région dans le total national (Royaume = 100 p.c.) diffère et que, par
conséquent, la part de chaque branche d'activité dans le total de chaque région (région = 100 p.c.) est, elle
aussi, différente. Des évolutions de prix, fixées au niveau national par branche d'activité, exercent dès lors un
impact différent sur la croissance économique des régions (cela vaut également pour les provinces et les
arrondissements).
Version du fichier des établissements de l'ONSS
Les estimations de la dernière année, en l'occurrence 2009, reposent sur le fichier des établissements de
l'ONSS de 2009.
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VARIABLES-CLÉS DES COMPTES RÉGIONAUX
En montants absolus
(millions d'euros ou
nombre de personnes)

Part de chaque
région dans le
Royaume (p.c.)

2008

Pourcentages de variation par rapport à l'année
précédente

2008

2007

2008

2009(p)

Valeur ajoutée brute aux prix de base, à prix courants (selon le lieu de travail)
Région de Bruxelles-Capitale

57 337,6

18,6

4,6

2,8

2,4

Région flamande

178 016,6

57,7

5,9

2,8

-2,7

Région wallonne

72 820,0

23,6

4,6

4,9

-2,1

163,0

0,1

2,9

4,2

3,9

308 337,2

100,0

5,4

3,3

-1,6

Unité extra-régionale
Le Royaume

Valeur ajoutée brute aux prix de base, en euros chaînés – année de référence 2008 (selon le lieu de travail) – Croissance
économique
Région de Bruxelles-Capitale

57 337,6

18,6

Région flamande

178 016,6

57,7

Région wallonne

72 820,0

23,6

163,0

0,1

308 337,2

100,0

Unité extra-régionale
Le Royaume

1,6

0,9

-0,5

3,6

1,0

-3,4

2,1

2,2

-3,1

-0,6

-6,2

1,2

2,9

1,3

-2,8

Nombre de salariés (selon le lieu de travail)
Région de Bruxelles-Capitale

606 200

16,2

1,2

0,6

0,0

Région flamande

2 144 759

57,4

2,0

1,9

-0,9

Région wallonne

985 116

26,4

1,6

2,3

-0,2

2 262

0,1

0,1

-7,9

0,5

3 738 337

100,0

1,7

1,8

-0,6
2,0

Unité extra-régionale
Le Royaume

Nombre d'indépendants (selon le lieu de travail)
66 571

9,3

4,5

4,1

Région flamande

439 151

61,4

0,7

1,2

1,2

Région wallonne

209 952

29,3

0,5

1,1

-0,4

-

-

-

-

-

715 674

100,0

1,0

1,4

0,8

34 261,5

19,4

6,0

3,5

n.d.

Région flamande

100 396,2

56,7

5,4

5,9

n.d.

Région wallonne

42 226,6

23,9

4,2

6,3

n.d.

150,4

0,1

2,8

4,3

n.d.

177 034,7

100,0

5,2

5,5

n.d.
n.d.

Région de Bruxelles-Capitale

Unité extra-régionale
Le Royaume

Rémunération des salariés (selon le lieu de travail)
Région de Bruxelles-Capitale

Unité extra-régionale
Le Royaume

Formation brute de capital fixe (selon le lieu de travail)
Région de Bruxelles-Capitale

11 736,3

15,2

10,1

-0,1

Région flamande

47 022,8

60,9

8,8

5,3

n.d.

Région wallonne

18 474,4

23,9

10,9

13,0

n.d.

27,4

0,1

-1,5

114,1

n.d.

77 260,9

100,0

9,5

6,2

n.d.

22 887,5

9,3

6,2

6,3

n.d.

Région flamande

154 768,7

62,6

5,3

5,2

n.d.

Région wallonne

69 658,1

28,2

5,2

5,3

n.d.

98,7

0,0

5,5

4,7

n.d.

247 413,1

100,0

5,3

5,3

n.d.

9,4

5,4

6,0

n.d.

5,1

n.d.

Unité extra-régionale
Le Royaume

Revenu primaire des ménages (selon le domicile)
Région de Bruxelles-Capitale

Unité extra-régionale
Le Royaume

Revenu disponible des ménages (selon le domicile)
Région de Bruxelles-Capitale

18 490,2

Région flamande

120 338,6

61,2

4,9

Région wallonne

57 607,4

29,3

4,6

5,0

n.d.

96,3

0,0

5,2

4,5

n.d.

196 532,6

100,0

4,9

5,2

n.d.

Unité extra-régionale
Le Royaume
Source: ICN.
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